
                                          

 
 

Communiqué de Presse 
Prochainement 

Exposition et animations: 

« La DS et l’art » 
 
 

 

EXPOSITION du 10 au 25 octobre 2015 

Au Laminoir des Forges de Paimpont 

Vernissage le vendredi 9 octobre 2015 à 17 heures 

 

Venez fêter les 60 ans de la DS Citroën aux Forges de Paimpont, haut lieu du patrimoine industriel breton.  

Dans l’ancien laminoir, y seront exposés tous les modèles de la mythique Citroën : berlines, cabriolets, 

familiales et carrosseries spéciales signées Henri Chapron. 

La DS fût considérée comme une œuvre d’art dès son apparition en 1955 (elle fût même accueillie au MOMA* 

de New York en 1957), elle doit son style futuriste à Flaminio Bertoni qui était, aussi, sculpteur et peintre. 

L’exposition lui rendra un hommage particulier. 

 

Retrouvez l’émotion ressentie par les visiteurs du salon de Paris, le jeudi 6 octobre 1955 en découvrant  

la DS 19 au centre de sa corbeille. Sa ligne révolutionnaire, fluide et aérodynamique rejeta définitivement 

dans le passé les 403, Renault «Frégate » ou Simca «Chambord ». Imaginez que 12000 « DS19 » furent 

commandées dès ce premier jour de salon. 

 

Sur le plan mécanique, la DS apportait une multitude d’innovations que l’on doit à l’équipe d’André Lefèbvre 

et à l’esprit de totale liberté accordé au bureau d’études; on peut citer son freinage exceptionnel asservi à la 

charge, la suspension oléopneumatique très souple et hautement efficace sur la route, la boîte à commandes 

hydraulique (une boîte de vitesses robotisée avant l’heure), la direction assistée très stable … 

 

La DS offrait tant de performances qu’elle gagna la plupart des rallyes et raids des années 60 et 70.           

 

Venez aux Forges de Paimpont du 10 au 25 octobre pour découvrir cette « cathédrale » du XX° siècle, (C’est 

ainsi que Roland Barthes décrivait la DS dans « Mythologies ») et rencontrez les passionnés de cette icône 

automobile. 

*Museum of Modern Art 



 

 

Informations pratiques : 

Au programme : 

Le 9 octobre à 17 heures : Vernissage de cette exposition  

Le 10 octobre APM, conférence DS par Olivier de Serres (Spécialiste de l’histoire DS). 

Le 10 octobre APM : Concentration DS aux Forges  

Le 25 octobre APM : Concentration DS avec parcours dans Brocéliande. 

 

La structure de l’exposition : 

- Un atelier consacré à Flaminio Bertoni avec le concours de l’association « Flaminio Bertoni » 

- Un véhicule carrossé par Chapron 

- Les modèles DS  

- Les vidéos 

       

Le prix de l’entrée :  

7€ TTC par personne pour les adultes (Parcours découverte des Forges + exposition DS) 

5€ TTC par personne pour les enfants entre 8 ans et 13 » ans 

 

Les ouvertures : 

- Pour les Groupes, tous les jours sur rendez-vous. 

- Pour les individuels, tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi. 

 

Les contacts :  

Le site historique des Forges 

Tel : 02 99 61 85 48 

Mail : contact@forges depaimpont.fr 

http://forgesdepaimpont.fr/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires : 


